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1.1
Audit de l’existant

SIAO - Revue Code
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Légende

AUDIT DE L’EXISTANT

Echelle d’évaluation

• Critique • Vigilance • Conforme

Une intervention prioritaire 

est nécessaire

Une mise à niveau est conseillée Respecte la norme et satisfait 

le besoin
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Axes d’évaluation

AUDIT DE L’EXISTANT

Thème Axes d’évaluation

Qualité des développements et 

maintenabilité

• Couplages et dépendances du code

• Commentaires

• Nommage et lisibilité

• Testabilité

• Robustesse

• Gestion des traces (logs)

• Gestion des exceptions

• Gestion des éditions
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Audit Workspace

AUDIT DE L’EXISTANT

• L’audit de code a été réalisé via les outils et les références suivantes : 

• SonarQube 8.4.2

• Intelij ide Ultimate Edition

• Tattletale

http://tattletale.jboss.org/
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Classes

AUDIT DE L’EXISTANT

• Les classes sont bien structurées suivant les standards java :

• Ordre des définitions, des variables et des méthodes respecté

• Le scope des variables et des méthodes est maitrisé

• Responsabilité des classes

SIAO - Revue Code
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Classes

AUDIT DE L’EXISTANT

• Injection de dépendances via autowired ou constructeur ➔ harmonisation de la méthode

SIAO - Revue Code
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Classes (Controllers Abstraits)

AUDIT DE L’EXISTANT

• Utilisation de classes Controllers Abstraites afin de données accès à la couche Service et méthodes de conversions

SIAO - Revue Code
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Classes (Controllers Abstraits)

AUDIT DE L’EXISTANT

• Utilisation de classes Controller Abstraites devrait être généralisée à l’ensemble des Controllers

SIAO - Revue Code
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Classes (Controllers Abstraits)

AUDIT DE L’EXISTANT

• L’accès au repository devrait s’effectuer à travers le service, déjà disponible via la classe Controller abstrait (et non

directement depuis le controller) : application des patterns

SIAO - Revue Code
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Classes

AUDIT DE L’EXISTANT

Existence de classe Abstraite « AService » qui doit être étendue par les services et qui offre accès à des méthodes

génériques (accès aux données…)

• Ceci devrait être généralisé sur tous les services

SIAO - Revue Code
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Méthodes

AUDIT DE L’EXISTANT

• Détection des méthodes avec multiples points de sortie (Multiple Return)

• Plus de points de sortie augmentent la complexité, et réduit la maintenabilité des programmes(refactoring,

debug, tests)

SIAO - Revue Code
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Méthodes (Transactional)

AUDIT DE L’EXISTANT

SIAO - Revue Code

Bonne gestion des transactions en général
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Méthodes (Transactional)

AUDIT DE L’EXISTANT

SIAO - Revue Code
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Méthodes (Complexité) : extractions

AUDIT DE L’EXISTANT

SIAO - Revue Code
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Duplication de code

AUDIT DE L’EXISTANT

Les Taux de duplication remontées par Sonar pour l’applications :

• SIAO a un taux moyen de 6,7% avec 16460 lignes dupliquées (6% recommandé comme taux max)

• Privilégier l’utilisation des classes Helpers/Util (DateUtil, ExportUtil…) déjà existantes

SIAO - Revue Code

SIAO

Taux Duplication 6,7%

Lignes dupliquées 16460
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Commentaires

AUDIT DE L’EXISTANT

Tableau récapitulatif des taux de javadoc pour chaque module

SIAO - Revue Code
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Commentaires

AUDIT DE L’EXISTANT

• Présence de Commentaires javadoc non mis à jour (paramètres, description…)

• Changer les paramètres des méthodes sans mettre à jour la javadoc a un impact sur la compréhension de la

méthode et de son objectif, et peut porter confusion aux développeurs.

• Présence de la notion « je m’exprime » (express yourself) dans les commentaires dans certaines parties :

• Il est recommandé de rendre le code lisible au lieu d’ajouter un commentaire explicatif, car le lecteur cherchera

à comprendre doublement.

SIAO - Revue Code
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Commentaires

AUDIT DE L’EXISTANT

• Présence de commentaires avec TODO :

SIAO - Revue Code
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Commentaires

AUDIT DE L’EXISTANT

• Présence de commentaires avec TODO :

SIAO - Revue Code
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Nommage

AUDIT DE L’EXISTANT

• Respect des nommages du standard java :

• PascalCase pour les classes, camelCase pour les variables, SNAKE_CASE pour les constantes

• Utilisation du français et anglais :

• Certaines méthodes ont comme nommage update*() et miseAJour*() dans la même classe.

SIAO - revue de code
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Gestion des traces  - Logs

AUDIT DE L’EXISTANT

• Utilisation de l’outil log4j pour la gestion des logs

• Détection d’un service pour tracer quelques évènements métiers (table audit néanmoins vide)

• Présence de niveaux de log inadéquats avec le contexte:

• Au niveau des logs, il est impérativement recommandé de bien logguer les informations suivant le bon contexte

en cas d’erreur, utiliser le contexte erreur au lieu de info, pour bien cibler les messages liés aux problèmes.

SIAO - Revue Code
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Gestion des traces  - Logs

AUDIT DE L’EXISTANT

• Présence de traitements de bout en bout sans gestion de logs :

• Sans gestion de logs, il est difficile de suivre et de tracer l’appel et l’exécution des traitements

SIAO - Revue Code
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Gestion des exceptions

AUDIT DE L’EXISTANT

• SIAO dispose d’une gestion des exceptions personnalisées : 

• Cette pratique n’est pas généralisée

SIAO - Revue Code
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Gestion des exceptions

AUDIT DE L’EXISTANT

• Présence de traitements sans utilisation des fichiers de propriétés

• Des exceptions avec des messages écrits en dur dans le code sans utilisation du mécanismes clé/valeur (fichiers de

messages)

• Détection de gestion d’exceptions sans remontée d’erreurs:

• En cas d’erreur, il est recommandé de les remonter pour être traitées et présentées aux utilisateurs.

SIAO - Revue Code
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Gestion des exceptions

AUDIT DE L’EXISTANT

• Détection de gestion d’exceptions avec la classe Exception et non des exceptions spécifiques

• Bien cibler les exceptions spécifiques permet de savoir quels types d’erreurs peuvent se produire et de mieux les

gérer.

• La non-propagation de certaines exceptions avec des messages explicites

SIAO - Revue Code
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Gestion des exceptions

AUDIT DE L’EXISTANT

SIAO - Revue Code
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Gestion des exceptions

AUDIT DE L’EXISTANT

SIAO - Revue Code
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Méthode de production des éditions

AUDIT DE L’EXISTANT

• Absence d’utilisation des templates (envoie de mails), nécessitant une relivraison en cas de modification

SIAO - Revue Code
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Java 8

AUDIT DE L’EXISTANT

Java 8 a fournit de nouvelles fonctionnalités rendant le code plus souple et plus performant.

Le code de SIAO ne contient pas suffisamment de traitements avec utilisation de ces fonctionnalités, notamment sur la 
partie streams API, lambda et la gestion des dates

SIAO - Revue Code
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1.2
RECOMMANDATIONS

SIAO - Revue Code
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Classes

RECOMMANDATIONS

«La première règle des classes est qu'elles doivent être petites. La deuxième règle des classes est qu'elles doivent être plus 
petites que cela. ... Avec les fonctions, nous avons mesuré la taille en comptant les lignes physiques. Avec les classes, nous 
utilisons une mesure différente. Nous comptons les responsabilités. [Chapitre 10, page 136] ” Code Clean 

Suivant le principe SRP, 

• Il est recommandé de limiter les responsabilités des classes, ce principe implique que le code au sein d’une classe

ne doit avoir qu’une seule responsabilité. Cela permet d’organiser le code et obtenir un code plus maintenable,

• Il est recommandé d’utiliser les ateliers CRC(Classes, Responsabilité, CSollaborateurs)

• Il est recommandé de vérifier l’utilisation des déclarations et imports

SIAO - Revue Code
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Méthodes

RECOMMANDATIONS

• Il est recommandé d’avoir une moyenne de 30 lignes par méthode (Rule of 30)

• Il est recommandé d’avoir un taux de complexité cyclomatique inférieur à 10

• Il est recommandé de bien nommer les méthodes (français ou anglais)

• Il est recommandé d’avoir un nombre de paramètres < 4 et éviter les méthodes dites polyadic

SIAO - Revue Code
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Duplication

RECOMMANDATIONS

• Au niveau des IDE, il existe des options comme Extract Method qui aident à extraire les traitements dupliqués et de 
les utiliser dans des endroits cibles pour réduire les duplications.

• Planifier un temps pour factoriser le code et de regrouper les duplications, cela permet de réduire la complexité du 
code et de minimiser les risques de bugs et de régressions

• Utiliser les classes Helper, sous forme de classe d’assistance qui englobent des traitements utilisés par les autres 
classes.

SIAO - Revue Code
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Commentaire

RECOMMANDATIONS

• Il est recommandé d’ajouter systématiquement du javadoc pour bien décrire les responsabilités de chaque 
méthode/classe.

• Il est recommandé de mettre à jour la javadoc, en cas de changement des noms ou du nombre de paramètres.

• Eviter les commentaires (Express yourself) et refactoriser le code pour plus de lisibilité

SIAO - Revue Code
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Nommages 

RECOMMANDATIONS

• Il est recommandé de choisir une langue (Français ou Anglais) dans les nommages de classes et méthodes.

SIAO - Revue Code
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Gestion des traces-Logs

RECOMMANDATIONS

Les logs jouent un rôle important dans la maintenance et le suivi des traitements effectués dans l’application

• Il est recommandé de tracer les informations suivant leur bon contexte :

• Fatal: Toute erreur qui force un arrêt du service ou de l'application pour empêcher la perte de données

• Error : Toute erreur fatale à l'opération, mais pas au service ou à l'application

• warn : Peut potentiellement causer des problèmes d’application

• Info : Informations généralement utiles à consigner (démarrage / arrêt du service, configuration…)

• Debug: Désigne les événements d’information détaillés qui sont les plus utiles pour déboguer une application.

• Trace: Des événements d’information plus détaillés que le DEBUG

• Eviter les system.out.println et les printStackTrace et utiliser les logs

• Il est recommandé d’ajouter la gestion des traces (logs) au niveau de toutes les classes pour tracer et suivre les 
traitements

SIAO - Revue Code
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Gestion des exceptions

RECOMMANDATIONS

Il est recommandé de :

• Créer et utiliser des classes d’exceptions personnalisées pour simplifier la gestion des exception et simplifier les 
traitements

• Eviter la gestion des exceptions avec NullPointerException

• Utiliser des exceptions spécifiques au lieu de Exception

• Remonter l’exception à l’utilisateur et de ne pas se contenter de la logguer

• Garder un chainage des exceptions afin de connaitre les causes des erreurs

• Utiliser le mécanisme (clé,valeur) du  fichier de propriétés qui contient la liste des messages d’erreurs

SIAO - Revue Code
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Tests

RECOMMANDATIONS

Les tests unitaires ont pour but de tester le bon fonctionnement d'une partie précise d'un programme.

• Il est recommandé d’appliquer les règles F.I.R.S.T pour avoir de bons tests unitaires : 

• Fast :  Les tests doivent être rapides, afin de pouvoir les lancer a chaque occasion 

• Isolated :  Les tests ne doivent pas dépendre des uns des autres.

• Repeatable :  Les tests doivent être répétables dans n'importe quel environnement.[prod,qal,local]

• Self-Validating : Les tests doivent avoir un résultat Booléen, [réussir ou échouer] pas autre moyen de validation

• Timely :Les tests sont écrits au bon moment, juste avant le code de production qui les fait passer

L’approche TDD : 

1-Vous devez écrire un test qui échoue avant d’écrire tout code de production

2-Vous ne devez pas écrire plus d’un test suffisant pour échouer, ou qui échouera à la compilation

3-Vous ne devez pas écrire plus de code que nécessaire pour faire passer le test en cours

SIAO - Revue Code



43

Méthode des éditions

RECOMMANDATIONS

Il est recommandé d’utiliser des templates afin de mieux gérer les éditions et envoies de mail, et éviter ainsi la 
modification directement dans le code

SIAO - Revue Code
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